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Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement – OUI: un argumentaire résumé

Pour les classes moyennes
Pour acquérir un logement en Suisse, il faut disposer de suffisamment de fonds propres. L'initiative
populaire "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" permet surtout aux classes moyennes
d'épargner plus facilement des fonds propres. Les expériences faites dans le canton de Bâle‐
Campagne, le seul à avoir introduit le système de l'épargne‐logement, prouvent que cette facilité
profite surtout aux classes moyennes. 71% des habitants de ce canton, qui recourent à l'épargne
logement, ont un revenu imposable inférieur 100 000 francs. Extrapolé à la Suisse, cette proportion
signifie qu'environ 1,2 million de ménages font partie du groupe‐cible de l'initiative lancée par
l'Association suisse des propriétaires fonciers (APF).
Donc: accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement – OUI

Pour les familles
Cette initiative profite avant tout aux familles avec enfants. Grâce à cette forme d'épargne libérée
d'impôt, les ménages peuvent se construire un avenir sûr dans leur propre logement sans pour
autant mettre à contribution leur prévoyance vieillesse. L'âge moyen des personnes recourant à
l'épargne‐logement est de 42 ans.
Donc: accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement – OUI

Pour les locataires
La possession du logement procure un sentiment de sécurité, de protection et de satisfaction.
Environ 80% des Suissesses et des Suisses aimeraient bien habiter dans leurs propres murs. Or, 39%
seulement d'entre eux sont propriétaires fonciers, la proportion la plus basse d'Europe. C'est
précisément ce que cette initiative pourrait changer. La déduction fiscale n'étant admise que pour la
première acquisition d'un logement à l'usage de son propriétaire, seuls les locataires profitent de
cette initiative.
Donc: accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement – OUI

Pour les arts et métiers
L'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" apporte du travail supplémentaire
aux arts et métiers et crée donc des emplois en Suisse. Une étude récente part d'un volume
supplémentaire de commandes de l'ordre d'un demi‐milliard de francs généré chaque année par
cette initiative. Environ 5000 nouveaux emplois seraient créés. L'Etat en profite aussi en fin de
compte, car cette activité produira des recettes fiscales supplémentaires à tous les niveaux.
Donc: accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement – OUI

2

L'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" en bref

Plus nécessaire que jamais! Oui à l'épargne‐logement pour accéder à la propriété!
Le 11 mars 2012, le souverain suisse s'est prononcé sur l'initiative "épargne‐logement" de la Société
suisse pour la promotion de l'épargne‐logement. 44% des Suissesses et des Suisses l'ont soutenue.
Un résultat remarquable compte tenu de l'opposition du Conseil fédéral, des cantons et de la
majorité des médias à ce projet. L'initiative "épargne‐logement" rejetée s'inspirait cependant trop du
système appliqué à Bâle‐Campagne. Présentée le 17 juin 2012 au peuple, l'initiative de l'APF est plus
réfléchie et plus modérée. Elle se limite à l'essentiel. La déduction maximale pour l'épargne‐
logement n'est plus de 15 000 francs, mais elle est fixée à 10 000 au maximum par personne et par
an. C'est un fait: l'initiative APF favorise les classes moyennes et les jeunes familles avec enfants. Le
Parlement aussi s'est rendu compte que l'initiative APF était plus pertinente. Le soutien obtenu par
cette proposition au Parlement était nettement plus fort que celui accordée à l'initiative "épargne‐
logement" rejetée par le peuple. Au Conseil national, l'initiative APF a même obtenu une majorité de
deux tiers. L'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" est de surcroît valable
dans toute la Suisse et elle est compatible avec l'harmonisation fiscale.
La voie est libre pour une proposition équitable qui aidera de nombreuses personnes à acquérir un
logement pour leur propre usage. La devise pour le 17 juin 2012 est donc claire: OUI à l'initiative
"Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement".
Un sentiment de sécurité et protection dans son propre logement
La possession du logement procure un sentiment de sécurité, de protection et de satisfaction. La
grande majorité des Suissesses et des Suisses aimeraient bien habiter dans leurs propres murs. Selon
un sondage représentatif, 76% des citoyennes et des citoyens rêvent de posséder un appartement ou
une maison. Ce rêve se heurte le plus souvent à un manque de fonds propres. En comparaison
européenne, la Suisse affiche un taux de propriété immobilière extrêmement bas avec seulement
39%. L'épargne‐logement offre la chance d'accroître cette proportion puisque 1,2 million de ménages
appartiennent au groupe‐cible de l'initiative.
L'accession à la propriété du logement n'est pas encouragée
Bien que l'encouragement de l'accession à la propriété du logement soit inscrit dans la Constitution
fédérale depuis 1972, ce mandat n'a pas été véritablement exécuté jusqu'à ce jour. C'est
précisément à ce niveau qu'intervient l'initiative de l'APF Suisse. L'introduction de l'épargne‐
logement comblerait cette lacune. Durant dix ans au plus, il serait permis de déduire au maximum
10 000 francs par an du revenu imposable. Le capital épargné et les intérêts qu'il rapporte seraient
libérés de l'impôt sur le revenu et sur la fortune pendant la durée de l'épargne‐logement. Bien
entendu, il serait aussi possible d'économiser des montants plus petits tout en profitant de la
déduction fiscale.
Le Conseil fédéral rejette l'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" sous le
prétexte qu'il est aujourd'hui déjà possible de prélever de manière anticipée le capital vieillesse des
piliers 2 et 3a. Or, ces prélèvements réduisent considérablement la future rente de vieillesse. Il n'est
pas correct d'opposer l'encouragement à l'accession à la propriété du logement et la prévoyance
vieillesse. Il s'agit de deux mandats constitutionnels distincts. On a aussi appris récemment que le
Conseil fédéral avait l'intention de restreindre la possibilité de recourir aux avoirs de vieillesse pour
financer un logement. Ce moyen aujourd'hui souvent utilisé pour acquérir un appartement ou une
maison risque donc de disparaître. Dans ces conditions, l'épargne‐logement est d'autant plus
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importante, faute de quoi il sera encore plus difficile qu'aujourd'hui de devenir propriétaire de son
logement.
Bonnes expériences
Vingt années d'expériences faites avec l'épargne‐logement dans le canton de Bâle‐Campagne
confirment l'utilité et l'efficacité de ce système. L'épargne‐logement y rencontre un succès total et le
peuple de ce canton a d'ailleurs aussi accepté l'initiative qui lui était soumise le 12 mars 2012.
L'initiative de l'APF Suisse permettra à l'épargne‐logement de s'imposer dans tout le pays et
permettra surtout aux jeunes locataires d'économiser de l'argent pour devenir propriétaires de leurs
quatre murs.
L'initiative aide surtout les classes moyennes
Les expériences faites dans le canton de Bâle‐Campagne confirment que l'épargne‐logement profite
surtout aux revenus moyens. 71% des épargnants en vue de l'acquisition d'un logement disposent
d'un revenu inférieur à 100 000 francs. La plupart des ménages bénéficiant d'un revenu élevé sont
déjà propriétaires de leur logement et ne profitent donc pas de ce système qui est explicitement
réservé à la première acquisition d'un logement à usage personnel. Dans le rapport de la commission
compétente du Conseil des Etats, il est d'ailleurs relevé expressément que l'épargne‐logement ne
peut guère considérée comme un instrument servant uniquement à réduire la charge fiscale.

L'initiative est utile à l'économie
L'épargne‐logement est utile à la bonne marche de l'économie. L'initiative APF génère dans les
branches liées au bâtiment une augmentation de la création de valeurs, elle anime la conjoncture et
assure des emplois. Une étude récente part d'un volume supplémentaire et récurrent de commandes
d'environ un demi‐milliard de francs par an et de la création d'environ 5000 nouveaux emplois. Ces
activités économiques procureront à l'Etat, avec un décalage de quelques années, des recettes
fiscales supplémentaires. L'épargne‐logement est donc aussi positif pour la caisse de l'Etat.
L'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" incite les gens à économiser, ce qui
est un résultat positif du point de vue économique et social. Le capital économisé permet aussi
d'acheter des propriétés immobilières existantes, si bien qu'il ne conduit pas forcément à des
constructions nouvelles.
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Plus nécessaire que jamais! Oui à la propriété du logement!
Le 11 mars 2012 le souverain helvétique s'est prononcé sur l'initiative "épargne‐logement" de la
Société suisse pour l'épargne‐logement (Bâle‐Campagne). 44% des Suissesses et des Suisses ont
soutenu ce projet. Compte tenu de l'opposition des médias, du Conseil fédéral et des gouvernements
cantonaux, ce résultat est remarquable. Cette initiative s'est cependant trop inspirée des conditions
prévalant dans le canton de Bâle‐Campagne.
L'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement" de l'APF Suisse est plus réfléchie et
plus modérée. Elle se limite à l'essentiel. La déduction maximale pour l'épargne‐logement n'est plus
de 15’000 francs, mais elle est fixée à 10 000 francs au maximum par personne et par an. L'initiative
APF favorise les classes moyennes et les jeunes familles avec enfants.
Le Parlement aussi s'est rendu compte que l'initiative APF était plus pertinente. Le soutien obtenu
par cette proposition au Parlement (62% de oui au Conseil national) était nettement plus élevé que
celui accordée à l'initiative "épargne‐logement" rejetée par le peuple. Des majorités de près de deux
tiers sont rares au Parlement. Le Conseil des Etats s'y est opposé de justesse. L'initiative "Accéder à
la propriété grâce à l'épargne‐logement" est de surcroît valable dans toute la Suisse et elle est
compatible avec l'harmonisation fiscale
Le principal objectif des auteurs de l'initiative est d'offrir à de larges couches de la population un
accès à la propriété du logement et d'accroître ainsi la proportion de propriétaires de leur logement
qui est excessivement basse en Suisse. Il faut qu'en Suisse aussi un maximum de citoyennes et de
citoyens aient les moyens d'acheter un logement à leur propre usage. Soutenir ce type de propriété
foncière, c'est aussi soutenir les familles et les jeunes gens. La propriété du logement apporte un
sentiment de sécurité et de protection et permet de concevoir librement l'espace de vie personnel.
La voie est libre pour une proposition équitable qui aidera de nombreuses personnes à acquérir un
logement pour leur propre usage. La devise pour le 17 juin 2012 est donc claire: OUI à l'initiative
"Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement".

Les points forts de l'initiative APF "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement":
 la Confédération et les cantons ont l'obligation d'introduire l'épargne‐logement pour la
première acquisition d'un logement à usage personnel
 déduction maximale de 10’000 francs par an (couples: 20 000 francs)
 le capital épargné et les intérêts sont exemptés de l'impôt sur la fortune et le revenu
 durée maximale de la déduction: 10 ans
 suspension de l'imposition si le contribuable achète un logement à son propre usage
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1. S
Soutenirr les classses moye
ennes
a) L
L'épargne‐logement profite
p
aux revenus moyens
Cette iniitiative s'adresse aux classes moyennnes. Les faitss sont éviden
nts. Le cantoon de Bâle‐Ca
ampagne
a introdu
uit l'épargnee‐logement ill y a vingt anns déjà. Les expériences
e
faites dans cce canton co
onfirment
que ce système proffite aux classses moyennees. Le revenu
u moyen imp
posable d'un épargnant‐logement
de Bâle‐‐Campagne est de 56 000 francs. 771% des épaargnants‐logement y dissposent d'un
n revenu
imposab
ble de moins de 100 00
00 francs paar an (étude
e Rütter & Partner/pom
m+, 2012). Grâce
G
au
modèle d'épargne‐lo
ogement de l'APF Suissee, le rêve de posséder un appartem
ment ou une
e maison
peut devvenir réalité pour de largges couches dde la populattion.
Le graph
hique ci‐desssous indique
e la répartiti on des éparrgnants‐logement en fonnction des classes de
revenu. Il en ressort que l'épargn
ne logementt profite surtout aux classses moyennees.

b) L
L'épargne‐logement n'est
n
pas un
ne échappattoire fiscale
e pour les rriches
Au niveaau des reven
nus très élevvés, il n'y a qquasiment plus
p de différrence fiscalee entre les personnes
pratiquaant l'épargnee‐logement et
e les autres contribuablles. C'est ce qui ressort ddu rapport demandé
d
par la Co
ommission de
d l'économie et des red evances du Conseil des Etats (24 jannvier 2011). En outre,
la majorrité des mén
nages bénéficciant d'un reevenu élevé ont déjà acheté un logeement et ne peuvent
donc plu
us profiter de
d l'épargne
e‐logement. L'initiative "Accéder à la propriétéé grâce à l'épargne‐
logemen
nt" n'est donc pas un "cadeau aux ricches".
ort mentionné plus hau
ut, qui avaitt été deman
ndé concernant le contrreprojet entre‐temps
Le rappo
rejeté, reelève expresssément que
e l'épargne‐loogement n'incite guère à l'optimisattion fiscale. C'est
C
dire
clairemeent que ce prrojet n'offre pas de privi lèges fiscauxx à des perso
onnes qui n'een ont pas besoin. En
revanchee, lesdits "m
ménages‐seuils", qui, fauute de l'épargne‐logeme
ent, ne peuvvent pas acq
quérir un
logemen
nt ou doiven
nt attendre longtemps avvant de pou
uvoir en ache
eter un, proofitent de ce modèle.
1,2 millio
on de ménagges suisses fo
ont partie duu groupe‐cible de l'initiattive APF.
Comme d'autres insttruments de promotion, l'épargne‐lo
ogement générera des efffets d'aubaine qui ne
réduisen
nt cependantt pas l'utilité
é de ce modèèle. Cette initiative s'adre
esse aux classses moyenn
nes en les
aidant à réaliser leur rêve d'habiter dans leurs propres murs. Ill faut rappeeler que le montant
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déductib
ble est limitéé à 10 000 francs. Il est aussi possib
ble d'économ
miser moins tout en pro
ofitant de
l'épargne‐logement.
Les familles profitent
c) L
Surtout les familles avec enfantss profitent dde l’initiative
e. C’est ce qu
ue montre uune étude acctuelle de
l’épargne‐logement du canton de Bâle‐Camppagne : 44% des épargna
ants sont dess jeunes familles avec
enfants. La moyennee d’âge des épargnants
é
sse situe à 42 ans. Grâce à cette éparggne libre d’im
mpôts, les
c
un
n avenir sûr sous leur pro
opre toit san
ns que cela n uise à leur re
etraite.
familles peuvent se construire

2. P
Plus de sécurité
s
a) U
Un souhait importantt de la popu
ulation suisse
La posseession de so
on logementt confère unn sentimentt de sécurité
é et de prootection et accroît
a
la
satisfacttion personn
nelle. Une en
nquête de laa Haute éco
ole spécialisé
ée de Lucernne et un son
ndage de
l'Office ffédéral de la statistique confirment
c
qque les propriétaires de leur logemennt sont plus satisfaits
et se sen
ntent plus en
n sécurité que les locatai res.
Selon un
n sondage de
d gfs.Bern de 2005, 776% des cito
oyens suisses souhaiten t habiter da
ans leurs
propres murs. Ce même
m
souha
ait est exprim
mé par la grande
g
majorité des loccataires (62%
%). Et les
personnes qui possèèdent déjà leur logementt ne souhaite
ent pas redevvenir locatai res.
La grand
de majorité des
d Suissesse
es et des Suissses souhaitent donc vivre dans leur propre appa
artement
ou maiso
on. Mais ce rêve se heurrte souvent aau manque de
d moyens financiers.
f
C''est pour cettte raison
que l'AP
PF Suisse a lancé son in
nitiative "Acccéder à la propriété grrâce à l'éparrgne‐logeme
ent". Son
objectif est d'aider la population
n suisse à rééaliser le rêvve de la prop
priété du loggement. Il faut que la
S
accesssible à un maaximum de citoyennes ett de citoyenss.
propriété foncière deevienne en Suisse
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L'institutt gfs.Bern a interrogé
i
des citoyenness et citoyens quant à leurr opinion surr l'épargne‐lo
ogement.
82% dess sujets interrpellés ont exxprimé leur intérêt pourr ce modèle. 65% estimeent que l'intrroduction
de l'épaargne‐logem
ment justifie des pertees fiscales. Ces résulta
ats prouvennt à l'évidence que
l'encouragement de l'accession à la propriétté du logeme
ent par des mesures
m
fiscaales répond à un réel
besoin d
de la populaation. L'APF Suisse a doonc décidé de
d saisir cettte thématiq ue et de lancer une
initiativee instituant l''épargne‐loggement danss toute la Suisse.

En cas d
d'acceptation
n de l'initiattive APF, less épargnantss‐logement peuvent
p
dédduire de leu
ur revenu
imposab
ble 10 000 francs au maxximum par aan (20 000 frr. pour les co
ouples) dura nt 10 ans au
u plus. Le
rêve d'h
habiter un jo
our dans sess propres m
murs peut ainsi devenir réalité pourr beaucoup de gens.
Aujourd''hui déjà, dee nombreuse
es personne s économise
ent dans le but d'acheteer une maiso
on ou un
appartem
ment. Mais cette éparggne est soum
mise à impô
ôt. L'objectif de l'initiati ve est de libérer de
l'impôt sur le reven
nu et la forrtune les écconomies (ett leurs intérrêts) réaliséees pour la première
acquisition d'un logeement à usagge personnell. Si l'argent mis de côté n'est pas utiilisé à cette fin,
f il sera
imposé après coup.. C'est dire que l'éparggne‐logement ne constittue pas du tout une fa
aille pour
échappeer aux impôtss.
Le modèèle de l'éparggne‐logemen
nt proposé p ar l'APF Suissse a des effe
ets modérés pour les can
ntons et il
est de ssurcroît limitté dans le temps.
t
Il pe ut être facillement transposé dans le système fiscal en
vigueur. La déduction fiscale est
e modestee, surtout sii on tient compte
c
des effets et avantages
a
L
ccontraint la Confédération et les ccantons d'in
ntroduire
économiques de cee modèle. L'initiative
l'épargne‐logement. Elle tient do
onc aussi com
mpte de l'harrmonisation fiscale.
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b) Q
Quote‐partt de proprié
été foncièree excessive
ement basse
e: il est tem
mps d'agir
Par rapp
port à ses voisons, la Suissse affiche u ne quote‐paart de proprié
été foncière extrêmeme
ent basse,
soit seullement 39%,, et cela malgré son exceeptionnelle prospérité.
p
Cela
C signifie que plus de 60% des
Suissessees et des Suisses son
nt locataire s. Dans ce
ertains pays européenss, la proportion de
propriétaires de leurr logement dépasse
d
80%
%, c'est‐dire que
q plus de 80%
8 de la poopulation habite dans
ses prop
pres murs. La
L Suisse estt en dernièr e position dans
d
ce classsement, loinn derrière se
es voisins
européeens. Conclusion: il est gra
and temps q ue la Suisse lance un vérritable progrramme de prromotion
de l'acceession à la prropriété du lo
ogement.

c) L
Le prélèvem
ment anticiipé des avo
oirs de prév
voyance vieillesse n'offfre pas une
e
a
alternative
e valable
La possibilité de préélever de manière anticcipée les avo
oirs de la prrévoyance viieillesse n'esst pas un
é du logement. Ce modee de financem
ment met
authentiique encouraagement de l'accession à la propriété
à contrib
bution les fo
onds des caissses de penssion, ce qui est
e une erreur. La prévooyance vieille
esse et la
promotio
on de la propriété
p
fon
ncière sont deux mand
dats constitutionnels d istincts. De plus, le
prélèvem
ment de ces avoirs est so
oumis à certaaines restricttions et il estt fiscalementt imposé. Ce
e procédé
n'est pas un véritab
ble encouraggement de ll'accession à la propriétté du logem
ment et il afffaiblit de
d la prévoya
ance vieillessse.
surcroît le système de
Dans son rapport du 24 décem
mbre 2011 suur l'avenir du
d 2e pilier, le Conseil ffédéral a pro
oposé au
Parlement de restreeindre la posssibilité de pprélever les avoirs des caisses
c
de reetraite pour financer
l'acquisittion d'un loggement. Cettte possibilitéé étant fréquemment exp
ploitée par lees acheteurss de bien‐
fonds, ssa limitation
n porte un coup sévèr e à l'encou
uragement constitutionn
c
nellement exigée de
l'accessio
on à la prop
priété du loggement. Dan s ces condittions, l'éparg
gne‐logemennt est plus nécessaire
que jamais, faute dee quoi l'achat d'une maisson ou d'un appartemen
nt à usage peersonnel serra encore
plus diffficile qu'aujo
ment doit compléter le système act
ourd'hui. L'épargne‐logem
ctuel du préllèvement
anticipé des avoirs de
d la prévoya
ance vieillessse.
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3. S
Soutenirr les arts et métierrs
a) L
Les arts et métiers pro
ofitent égallement
L'épargn
ne‐logement offre des im
mpulsions suppplémentairres au secteu
ur du bâtimeent et génère
e ainsi de
nouvellees créations de valeurs (effets sur l 'immobilier, la planification et le bââtiment). Le
es arts et
métiers bénéficient ainsi d'un su
urcroît de co mmandes. Les
L activités supplémenta
s
aires qui en résultent
oi et anim
ment l'éconoomie. Une étude réccente réalissée par le bureau
consolident l'emplo
Rütter&Partner/pom
m+ (2012) arrrive à la connclusion que
e le modèle d'épargne‐loogement APF produit
des com
mmandes sup
pplémentaire
es et récurreentes pour environ
e
un demi‐milliard
d
d de francs par
p an et
génère q
quelque 5000 nouveaux emplois. Et le bâtiment n'est pas seul à en profiiter. Des nom
mbreuses
branches bénéficientt des effets de
d l'épargne ‐logement comme le mo
ontre le grapphique suivan
nt:

Tout le monde profite
e des effets économiqu
ues positifs
b) T
L'initiativve "Accéder à la propriétté grâce à l'éépargne‐loge
ement" influence le prodduit fiscal. Il faut bien
distingueer entre les pertes
p
fiscale
es à courte ééchéance et les produits fiscaux à lonng terme. Le message
du Consseil fédéral concernant
c
les
l deux inittiatives sur l'épargne‐log
gement pro pose une esstimation
grossièree des effets fiscaux
f
de ce
es modèles ( FF 2009 6975): les pertes fiscales annnuelles à cou
urt terme
au niveaau de l'impô
ôt cantonal sur
s le revenuu sont estim
mées à seulement 96 mi llions de fra
ancs pour
tous les cantons alorrs que dans l'impôt fédééral direct elles ne représsentent que 36 millions. Face à la
somme des recettess fiscales de la Confédérration, des cantons et de
es communees, soit 52,6 milliards
de francs, ces pertess font moins de 0,25% duu produit fisccal.
L'effet p
positif de ceette mesure est beaucooup plus imp
portant, si bien
b
qu'à loong terme l'épargne‐
logemen
nt est même une bonne affaire
a
pour le fisc. Grâce
e aux activité
és économiqques supplém
mentaires
générées par cette institution, les canton s et les communes bé
énéficient, a vec un décalage de
quelques années, dee rentrées fisscales suppléémentaires. Les pertes fiscales à couurte terme sont donc
compenssées à longgue échéan
nce. L'étudee Rütter&Paartner/pom+
+ constate que l'initiattive APF
déclench
he un effet fiscal
f
positif pour la Conffédération et
e les cantons, et cela mêême dans le scénario
le plus d
désavantageux. Il existe cependant ddes différencces entre la Confédératiion et les ca
antons: la
Confédéération bénéfficierait de recettes
r
sup plémentaire
es de l'ordre de 22 à 26 millions de francs
f
(la
TVA notamment) alo
ors que les cantons subbiraient globaalement un petit manquue à gagner de 6 à 9
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millions de francs. Globalement, donc, cette étude scientifique prévoit un solde fiscal positif
d'environ 16 millions de francs.
Les expériences faites avec vingt années d'épargne‐logement dans le canton de Bâle‐Campagne
(valeurs moyennes) confirment les conclusions de cette étude. 570 emplois à plein temps ont été
durablement garantis grâce à un volume de construction supplémentaire de 72 millions de francs.
Les pertes fiscales de 4,5 millions de francs sont plus que compensées par des recettes annuelles de
6,2 millions, d'où un bonus de 1,7 million pour la caisse de l'Etat (source: étude Prof. Dr. Studer / Dr.
Füeg 2005). L'épargne‐logement est donc aussi intéressante pour le fisc.
En analysant la crise hypothécaire américaine, force est de constater qu'une des principales causes
de cette débâcle était l'endettement excessif des ménages américains. Il est donc judicieux de
réduire la dette hypothécaire pour endiguer les risques économiques qui en résultent. L'épargne‐
logement déploie des effets utiles également à ce niveau en augmentant les fonds propres dont
disposent les acheteurs de bien‐fonds.
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Questions / Réponses
Question
Les riches ne sont‐ils pas les premiers à profiter
de l'épargne‐logement?

Le 11 mars 2012 le peuple et les cantons ont
déjà rejeté une initiative épargne‐logement.
Pourquoi insister encore?

Si quelqu'un économise durant plusieurs années
dans le système de l'épargne‐logement, mais
utilise ensuite cet argent à d'autres fins,
comment sera‐t‐il imposé? Payera‐t‐il autant
d'impôts qu'il a économisés durant ces années,
payera‐t‐il plus ou moins d'impôts?
Pourquoi l'initiative de l'APF Suisse contraint‐elle
tous les cantons à introduire l'épargne‐
logement?

Réponse
Non, la plupart des personnes riches ont déjà
acquis un logement, si bien qu'ils ne peuvent pas
recourir à l'épargne‐logement. Et ceux qui n'ont
pas de maison ou d'appartement ne voudront
guère attendre dix ans. L'analyse des
expériences faites avec vingt années d'épargne‐
logement dans le canton de Bâle‐Campagne
montre que ce sont avant tout les classes
moyennes qui profitent de l'épargne‐logement.
C'est le Conseil fédéral qui a décidé de ne pas
soumettre simultanément les deux initiatives au
peuple et aux cantons. L'initiative "Accéder à la
propriété grâce à l'épargne‐logement" se
distingue de l'initiative épargne‐logement
rejetée en mars en ce sens qu'elle prévoit des
déductions fiscales plus modiques. Elle est plus
modérée et répond aux exigences de
l'harmonisation fiscale. Les citoyennes et les
citoyens votent donc sur une initiative épargne‐
logement optimisée.
L'initiative de l'APF Suisse ne s'exprime pas à ce
sujet. Il appartiendra au législateur de régler ces
détails au niveau de la loi. Ce qui est certain,
c'est qu'en pareil cas l'épargnant sera imposé
après coup.

L'APF Suisse veut que l'épargne‐logement soit
ouverte à tous les habitants du pays. Un mode
facultatif exigerait éventuellement deux
votations: une sur la modification
constitutionnelle au niveau fédéral, une autre
dans les cantons souhaitant introduire l'épargne‐
logement. Cette procédure est compliquée et
onéreuse. En outre, le Conseil des Etats a voulu
que l'épargne‐logement soit conforme à
l'harmonisation fiscale. Le modèle d'épargne‐
logement obligatoire de l'APF Suisse répond aux
exigences de l'harmonisation fiscale.
Si, grâce à l'épargne‐logement, un nombre accru Les prix immobiliers sont toujours soumis à des
variations. Les principaux facteurs influençant
de personnes cherchent à acheter une maison
ou un appartement, cela ne va‐t‐il pas provoquer les prix immobiliers sont la situation de
une hausse des prix immobiliers? Cela pourrait‐il l'immeuble et la charge fiscale locale, la situation
même déclencher une bulle immobilière?
économique générale ainsi que le niveau des
taux hypothécaires. Le volume de l'offre (activité
de construction) et la demande (croissance de la
population) jouent également un rôle.
L'influence de l'épargne‐logement sur la
formation des prix immobiliers est trop faible
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L'initiative populaire "Accéder à la propriété
grâce à l'épargne‐logement" n'a‐t‐elle des effets
que sur les impôts communaux et cantonaux ou
influence‐t‐elle aussi l'impôt fédéral direct?
Cette initiative ne privilégie‐t‐elle pas tout
simplement les propriétaires immobiliers?
La Suisse est un peuple de locataires. Cette
initiative n'est‐elle pas inutile puisque la
propriété immobilière n'est pas aussi demandée
qu'on veut bien le dire?

Pourquoi ne se contente‐t‐on pas d'utiliser le
deuxième ou le troisième pilier pour encourager
l'accession à la propriété du logement? Un
nouvel article constitutionnel provoquera une
foule de nouvelles lois et gonflera la
bureaucratie alors qu'il faut plutôt chercher à
alléger le système.

Que répondez‐vous à l'argument selon lequel cet
article constitutionnel viole le principe de
l'égalité des droits?

Ces déductions fiscales n'entraînent‐elles pas
des pertes fiscales?

pour jouer un rôle à côté des facteurs
susmentionnés.
L'initiative populaire vise une modification aussi
bien de l'impôt fédéral direct que des impôts
cantonaux et communaux.
Non, cette initiative ne concerne que les
locataires et les jeunes familles, mais non pas les
propriétaires immobiliers.
Environ 76% des citoyennes et citoyens de ce
pays rêvent d'habiter dans leurs propres murs.
La propre maison ou le propre appartement joue
un grand rôle dans la vie des gens. Le modèle
d'épargne‐logement de l'APF vise précisément à
aider un maximum de personnes, des jeunes
familles surtout, à réaliser ce rêve.
La propriété immobilière en tant que
prévoyance vieillesse doit être considérée
comme un complément au deuxième et au
troisième pilier. Des fonds prélevés dans le
deuxième ou le troisième pilier pour acquérir un
logement sont soumis à impôt. De plus, les
rentes en seront réduites. L'épargne‐logement
vise précisément à éviter ces inconvénients. La
prévoyance vieillesse obligatoire doit conserver
son objectif initial. De plus, le Conseil fédéral
souhaite restreindre la possibilité de recourir aux
avoirs de la prévoyance vieillesse pour acquérir
un logement. L'épargne‐logement est donc
d'autant plus importante.
L'épargne‐logement n'est absolument pas
concernée par le principe de l'égalité des droits.
Des déductions fiscales sont également
accordées dans d'autres domaines comme par
exemple les mesures énergétiques et
environnementales, les dons, le 3e pilier, etc. Il
est abusif de recourir à l'égalité des droits pour
argumenter contre l'épargne‐logement. Une
égalité absolue n'est exigée que dans un petit
nombre de domaines juridiques, par exemple en
matière de droits politiques. Pour le reste, on se
réfère toujours à l'égalité relative des droits
selon laquelle les personnes ont droit à un
traitement égal dans des conditions
comparables. L'épargne‐ logement ne viole donc
pas l'égalité des droits. L'application stricte et
générale de ce principe empêcherait d'ailleurs
toute autre forme de soutien public.
Les activités économiques supplémentaires qui
résultent de l'épargne‐logement profitent non
seulement au bâtiment, mais aussi à d'autres
14

Les riches ne sont‐ils pas privilégiés par
l'épargne‐logement? La progression des impôts
fait que les plus riches profitent le plus des
déductions fiscales. En outre, les couches les
moins aisées ne peuvent pas s'offrir un logement
même en recourant à l'épargne‐logement.

Comment allez‐vous compenser les pertes
fiscales? Les cantons seront les premiers à subir
les effets de ces pertes?

Selon l'Office fédéral de la statistique, les
ménages ayant un revenu annuel brut de 93 000
francs peuvent tout au plus économiser 5688
francs. Cela ne fait même pas 60 000 francs sur
la durée de dix ans prévue par l'initiative. Cette
somme ne suffit évidemment pas à acheter un
logement. Cette initiative ne défavorise‐t‐elle
donc pas les personnes qui ne peuvent pas
profiter de l'épargne‐logement pour des raisons
financières?
Malgré son système d'épargne‐logement et sa
bonne situation économique (proximité de la
ville de Bâle), le canton de Bâle‐Campagne
n'affiche pas une des quotes‐parts de propriété
foncière les plus élevées du pays. Est‐ce à dire
que l'épargne‐logement n'est pas aussi utile

branches. Une étude récente prévoit des
commandes supplémentaires pour un montant
d'un demi‐milliard de francs et la création de
5000 nouveaux emplois. Les collectivités
publiques profitent à leur tour des gains réalisés
par l'économie privée sous la forme d'impôts et
de redevances. Globalement, la baisse des
recettes fiscales provoquée par l'épargne‐
logement est plus que compensée par les
rentrées fiscales supplémentaires générées à
long terme. Une récente étude scientifique
confirme ce constat.
En pour‐cent, les bas revenus profitent plus des
déductions pour l'épargne‐logement que les
hauts revenus. L'expérience pratique montre
que l'épargne‐logement est surtout utile aux
revenus moyens. Le revenu imposable moyen
d'un épargnant‐logement du canton de Bâle‐
Campagne est de 56 000 francs. 71% des
épargnants‐logement disposent d'un revenu
imposable inférieur à 100 000 francs par an. La
majorité des ménages ayant un revenu élevé
possèdent déjà leur logement et ne peuvent
donc pas profiter de l'épargne‐logement. Cette
initiative n'est donc nullement un cadeau fait
aux riches.
Les pertes fiscales à court terme sont de 96
millions de francs pour tous les cantons, ce qui
est très peu. A long terme, la baisse des recettes
fiscales se limite à 6 – 9 millions de francs pour
tous les cantons. Compte tenu de tous les
niveaux de l'Etat, il faut même s'attendre à des
recettes supplémentaires. A long terme, les
cantons n'y perdront quasiment rien.
Non, il n'en est rien. De nombreux ménages ont
déjà des économies et ne commencent pas à
zéro. Dans ces situations, les fonds
supplémentaires réunis grâce à l'épargne‐
logement peuvent être déterminants quant à
l'achat d'un logement. L'épargne‐logement est
donc aussi utile aux personnes qui, après dix ans,
ont pu économiser 60 000 francs. Les personnes
souhaitant réaliser leur rêve d'habiter dans leurs
propres murs renoncent souvent à beaucoup de
choses pour réunir les fonds nécessaires.
En observant l'évolution de la proportion de
propriétaires de leur logement depuis
l'introduction de l'épargne‐logement à Bâle‐
Campagne, on constate une forte augmentation
de ce taux, soit de 30 à 40%.
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qu'on le prétend?
L'épargne‐logement ne risque‐t‐elle pas de
déformer les choix de consommation des
ménages en ce sens que la propriété foncière est
préférée à d'autres dépenses comme le loyer et
d'autres consommations?

Comment vérifiera‐t‐on qu'il s'agit bien d'une
première acquisition d'un logement? Comment
vérifiera‐t‐on l'utilisation conforme des fonds
épargnés? Comment imposera‐t‐on le capital
épargné, mais non utilisé à la fin prévu?

Le comportement humain est déterminé par des
impulsions. L'épargne‐logement donne de
nouvelles impulsions à l'encouragement de
l'accession à la propriété du logement. Les
déductions fiscales répondent généralement au
même principe: elles génèrent des impulsions
pour inciter les citoyennes et les citoyens à agir
dans un certain sens. La liberté de chacun de
choisir entre un logement loué et un logement
en propriété n'est pas touchée.
L'initiative APF ne règle pas ces questions de
détail. Nous avons affaire ici à une initiative
constitutionnelle qui ne peut pas contenir tous
les détails à régler au niveau législatif.
Ces questions devront être réglées dans les
dispositions d'exécution de l'article
constitutionnel (loi et ordonnance). Le Conseil
fédéral et le Parlement disposeront d'une
importante marge de manœuvre à cet effet.
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Annexe
a) Enoncé de l'initiative "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐
logement"
Initiative populaire fédérale
I.
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 108a (nouveau) Encouragement de la propriété du logement par l'épargne‐logement
1
La Confédération et les cantons encouragent l'acquisition d'un logement à usage personnel en
favorisant l'épargne‐logement.
2
Ce faisant, ils respectent les principes suivants :
1. tout contribuable domicilié en Suisse peut déduire de ses revenus imposables, à
concurrence de 10 000 francs par an, l'épargne affectée à l'acquisition à titre onéreux
d'un premier logement situé en Suisse qu'il habitera durablement ; les époux faisant
l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction ; la
Confédération adapte périodiquement le montant maximal déductible au
renchérissement ; le contribuable peut faire valoir cette déduction pendant dix ans
au plus ;
2. pendant la durée de l'épargne‐logement, le capital d'épargne et les intérêts servis sur
ce capital sont exonérés de l'impôt sur la fortune et de l'impôt sur le revenu ;
3. à l'échéance de la durée maximale d'épargne, seule l'imposition du montant
consacré à l'acquisition d'un logement qui sera habité durablement par son
propriétaire est reportée.
II.
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 108a (Encouragement de la propriété du logement par
l'épargne‐logement)
La Confédération et les cantons règlent l'épargne‐logement dans les cinq ans à compter de
l'acceptation de l'art. 108a par le peuple et les cantons. Si les dispositions législatives
pertinentes ne sont pas encore en vigueur à cette date, l'art. 108a s'appliquera directement.

b) Objectifs de l'initiative
Déposée le 23 janvier 2009, l'initiative populaire fédérale "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐
logement" de l'APF Suisse vise à introduire dans toute la Suisse – donc de manière contraignante
pour la Confédération et les cantons – un modèle d'épargne‐logement. L'APF Suisse souhaite que
toutes les personnes domiciliées en Suisse puissent profiter des avantages évidents de l'épargne‐
logement et éviter que certains cantons puissent priver leurs habitants de ces avantages.
La proportion de propriétaires de leur logement est extrêmement basse en Suisse, soit de 39%
seulement. Inversement, une forte majorité des citoyennes et de citoyens (76%) rêvent d'habiter un
jour dans leurs propres murs. L'épargne‐logement contribue à réaliser ce rêve. Le modèle proposé
par l'APF Suisse autorise une déduction maximale de 10 000 francs ans (20 000 francs pour un couple
marié) du revenu imposable pendant une période de 10 ans au plus. Le capital économisé et les
intérêts qu'il rapporte sont libérés durant dix ans au maximum de l'impôt sur le revenu et la fortune.
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c) Position du Conseil fédéral et du Parlement
Conseil fédéral
Le 25 février 2009, soit juste 5 jours (!) après l'aboutissement de l'initiative, le Conseil fédéral s'est
prononcé contre l'initiative populaire "Accéder à la propriété grâce à l'épargne‐logement". Il a aussi
renoncé à préparer un contreprojet. Dans son message du 18 septembre 2009, le Conseil fédéral a
recommandé au Parlement de rejeter l'initiative.
Le gouvernement justifie son refus en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'introduire un nouvel
instrument privilégiant fiscalement l'encouragement de la propriété du logement. Pour lui, la
possibilité de prélever de manière anticipée les avoirs du deuxième et du troisième pilier est
suffisante.
Le Conseil fédéral a décidé de soumettre au peuple les deux initiatives pour l'épargne‐logement à des
dates différentes. La votation populaire sur l'initiative de la Société suisse pour l'épargne‐logement a
eu lieu le 11 mars 2012, celle sur l'initiative de l'APF a été fixée au 17 juin 2012. Ce processus entrave
l'expression libre et fidèle de la volonté populaire. Il est extrêmement déconcertant pour le votant
que de se voir présenter à bref intervalle deux normes constitutionnelles sur la même matière
(l'épargne‐logement), mais qui se complètent en partie. En faisant voter les deux projets le même
jour, le Conseil fédéral aurait offert au souverain un véritable choix entre deux variantes d'épargne‐
logement. Dans son projet du 24 décembre 2011 du rapport à l'intention du Parlement sur l'avenir
du 2e pilier, le gouvernement propose de restreindre la possibilité de prélever de manière anticipée
les avoirs de la prévoyance vieillesse pour financer l'acquisition d'un logement. C'est dire que l'avenir
de cet instrument encourageant la propriété du logement est compromis.
Parlement
Le 18 février 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER‐CN) a
recommandé à son plénum de soutenir les deux initiatives sur l'épargne‐logement. La Grande
Chambre a suivi cet avis le 18 mars 2010 à une forte majorité. Les deux initiatives pour l'épargne‐
logement ont recueilli les deux tiers des voix des élus. A relever cependant que la proposition de
l'APF Suisse l'a emporté, le Parlement la jugeant plus réfléchie que l'autre.
Le 17 juin 2011, le Conseil des Etats a rejeté sont propre contreprojet aux initiatives sur l'épargne‐
logement. Il est infiniment regrettable que la Petite Chambre n'ait pas compris la nécessité de faire
enfin agir la Confédération dans ce domaine. L'encouragement de l'accession à la propriété du
logement est en effet fort bien reçu par la population. Le Conseil des Etats a préféré maintenir le
statu quo, ratant du même coup une occasion de promouvoir la propriété du logement.
Le Conseil national et le Conseil des Etats ayant des avis différents, la Conférence de conciliation a dû
intervenir. Elle a fini par recommander aux deux chambres d'approuver l'initiative "Accéder à la
propriété grâce à l'épargne‐logement". S'entêtant dans son refus, le Conseil des Etats a rejeté par 24
voix contre 16 la proposition de la Conférence de conciliation.
La divergence étant maintenue, le Parlement n'a pas donné de consigne en vue de la votation sur
l'épargne‐logement. Le Conseil fédéral a décidé de publier tout de même une recommandation bien
que la loi lui interdise d'annoncer une position divergente de celle du Parlement.
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d) Position des partis politiques
Alors que l'UDC, le PLR, le PDC, le PDB et l'UDF voient dans l'épargne‐logement un instrument
permettant de corriger enfin la proportion excessivement basse de propriétaires de logement en
Suisse (39% seulement), le PS et les Verts n'en veulent pas. Ces milieux continuent d'affirmer que
l'épargne‐logement sert uniquement les intérêts des riches alors que les expériences faites dans le
canton de Bâle‐Campagne prouvent qu'il n'en est rien. Les Verts libéraux et le PDB sont divisés.

e) L'épargne‐logement ne complique pas le système fiscal
Les adversaires de l'épargne‐logement répètent constamment que cet instrument complique un
système fiscal déjà fort complexe. On ne voit pas comment ils en arrivent à ce constat qui repose sur
aucun fondement.
Les expériences faites dans le canton de Bâle‐Campagne prouvent à l'évidence que l'épargne‐
logement ne complique absolument pas le système fiscal. Pour faire valoir son droit à la déduction
fiscale, le contribuable doit verser l'argent sur un compte épargne‐logement séparé. A la fin de
l'année, la banque envoie à son client un extrait de compte que le contribuable ajoute à sa
déclaration d'impôt. Il est donc complètement déplacé de parler d'une complication du système.

f) L'épargne‐logement ne viole pas le principe de l'égalité des droits
L'argument du Conseil fédéral selon lequel ce projet viole le principe de l'égalité des droits est tout
aussi infondé. D'ailleurs, une initiative constitutionnelle ne peut pas être anticonstitutionnelle. Cette
argumentation constitue une négation de la démocratie directe.
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